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Introduction

Introduction

En quoi consiste le service Certification des produits?
Développé en collaboration avec l’industrie et grâce aux rétroactions de l’industrie, 
Certification des produits est un outil normalisé d’excellence des données qui unifie la 
certification des contenus nutritionnel, de commerce électronique et des produits 
pharmaceutiques en un seul flux de travail simplifié.

Certification des produits permet à plusieurs intervenants et experts en la matière de 
certifier tous les contenus dans une interface utilisateur pour plusieurs processus 
d’affaires, permettant d’améliorer les stratégies relatives à la qualité des données.

Quels renseignements précis sur l’étiquette doit-on fournir?
L'outil Certification des produits permet aux propriétaires de marques certifient 
l’exactitude et l'exhaustivité des valeurs des attributs pour ce qui est des éléments 
relatifs aux données des produits, suivantes :
 n Les détails sur le produit.             
 n La valeur nutritive (liée au tableau nutritionnel figurant sur le produit).             
 n Les ingrédients (concernant l’étiquette d’ingrédients figurant sur le produit).             
 n L'ensemble des allergènes courants.             
 n Les allégations de certification (kasher, biologique, halal, Aquaculture Ste-

wardship Council et Marine Stewardship Council). 
 n Les allégations relatives aux produits (attributs facultatifs pour enregistrer les 

énoncés tels qu’ils sont indiqués sur l’emballage).
 n Informations détaillées et Informations ajoutées (caractéristiques ajoutées, avant-

ages et identification pratique pour les consommateurs applicables seulement à la 
certification pour le commerce électronique).

 

Qu’advient-il de ces données après que je certifie un produit?
Les données nutritionnelles du produit, une fois certifiées, seront communiquées à 
vos partenaires commerciaux conformément à vos règles de publication dans le 
Registre ECCnet.

Une fois que la période pour la certification est passée, les données de produits véri-
fiées du commerce électronique apparaissent avec le statut « Vérifié » dans Le Vault 
– commerce électronique. Le statut peut être mis à jour à « Certifié » en tout temps.
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Pour commencer

Comment puis-je m’inscrire au service Certification des 
produits?
À titre d’entreprise abonnée à GS1 Canada, votre organisation a le droit de s’inscrire 
à l'outil Certification des produits.

Veuillez suivre les étapes ci-après pour vous inscrire aux produits nutritionnels :

 1. L’administrateur de monGS1 pour l’entreprise se connecte au site monGS1 et 
désigne un utilisateur ProSYNC à titre d’administrateur Certification des produits 
pour les contenus nutritionnels pour qu’il gère le service au nom de votre organ-
isation.

 2. L’administrateur Certification des produits désigné reçoit un courriel de GS1 
Canada qui comprend un lien d'inscription vers monGS1ca.org.

 3. L’administrateur Certification des produits se connecte au site monGS1ca.org et 
exécute le processus d’inscription en acceptant l’entente de service.

Suivez ces étapes pour vous inscrire aux produits de commerce électronique :

 1. Inscrivez votre entreprise à Le Vault - commerce électronique à partir de la page 
Web de Le Vault - commerce électronique. La personne qui complète l’inscription 
sera désignée comme l’administrateur par défaut de Certification des produits  
(ACP) pour le contenu de commerce électronique. Pour de l’aide avec l’inscription, 
communiquez avec images@gs1ca.org.             

 2. L’administrateur Certification des produits exécute le processus d’inscription en 
acceptant l’entente de service.

 3. Dans mon GS1, sour Mes outils, l’administrateur Certification des produits ouvre 
Certification des produits et accepte le Contrat de licence d'utilisateur final.

Comment puis-je charger les données de produits nutri-
tionnelles et du commerce électronique dans Certification des 
produits?

Contenu nutritionnel

Pour capturer les images et les données de votre produit, vous avez généralement les 
options suivantes :
 n Envoyez les produits physiques à GS1 Canada pour la capture d’images et de don-

nées,
 n Soumettez les images électroniquement à GS1 Canada aux fins dl’inspection et de 

capture des données,

ou 

 n Communiquez avec GS1 Canada pour faire capturer les données et les images de 
votre produit à votre établissement.        
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Pour commencer

Chacune de ces options capture les images et les données de produits. Les images et 
les données de produits sont chargées dans Certification des produits.

Note : Si vous avez déjà des données chargées en utilisant votre méthode de 
chargement de données ECCnet actuelle, les données de produits circuleront dans 
Certification des produits.       Vous pouvez utiliser l’une des options ci-dessus pour la cap-
ture d’image seulement.

Pour définir ou pour mettre à jour l’option de capture de votre contenu, communiquez 
avec votre gestionnaire de compte de GS1 Canada ou écrivez à info@gs1ca.org.

Contenu de commerce électronique

Pour capturer les images et les données de votre produit, vous avez ces options :
 n Envoyez les produits physiques à GS1 Canada pour la capture d’images et de don-

nées,
 n Soumettez les images électroniquement à GS1 Canada pour l’inspection et la cap-

ture des données,
 n Utilsez le transfert machine-machine des données, 

ou 

 n Communiquez avec GS1 Canada pour faire capturer les données et les images de 
votre produit à votre établissement.        

Les images et les données de produits sont chargées dans Certification des produits. 
Vous avez 30 jours pour certifier le contenu du produit. Si vous certifiez du contenu 
de produit durant cette période, le contenu circule vers Le Vault - commerce élec-
tronique immédiatement. Si vous ne certifiez pas du contenu de produit dans le délai 
de 30 jours, le contenu de produit non certifié circule vers Le Vault - commerce élec-
tronique et sera visible par vos partenaires commerciaux.

Qu’est-ce que cela entraîne pour mon organisation?
Certification des produits pour le contenu nutritionnel requiert qu’un capitaine de cata-
logue du registre ECCnet assigne un administrateur pour gérer les utilisateurs de Cer-
tification des produits.         

La personne qui complète l’inscription sur la page Web de Le Vault - commerce élec-
tronique sera l’administrateur par défaut de Certification des produits pour le contenu 
de commerce électronique.         

Une fois que l’administrateur de Certification des produits a été déterminé, il faudra 
créer et attribuer les rôles suivants :

Nouveau rôle Responsabilités

Réviseur Valider toutes les images et tous les ren-
seignements relatifs au produit, à la valeur nutrit-
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Nouveau rôle Responsabilités

ive, aux ingrédients, aux allergènes et aux cer-
tifications sur les produits, pour tous les produits 
énumérés dans le service.

Approbateur Certifier les détails sur les produits après 
l'examen de ces derniers par les réviseurs. Après 
la certification, les données et les images pour un 
produit est prêt à être publié aux partenaires com-
merciaux.

GS1 Canada recommande qu’une personne différente soit affectée à chacun de ces 
rôles. Cependant, une personne peut tenir plus d’un rôle parmi ceux 
d’administrateur, de réviseur et d’approbateur.

Quels navigateurs sont pris en charge par l’outil Certification 
des produits?
Les navigateurs pris en charge pour cet outil sont Chrome, Firefox et Safari.

Pourquoi Certification des produits ne prend pas en charge Windows Inter-
net Explorer 8?
L’appui de Microsoft pour Internet Explorer version 8 s’est terminé le 8 avril 2014, 
ainsi que les autres composantes du système d’opération de Windows XP. Cela sig-
nifie que Microsoft ne corrige plus les bogues, même les bogues critiques qui pour-
raient empêcher le navigateur d’afficher les pages Web correctement. GS1 Canada ne 
pourrait pas corriger ces erreurs, ce qui rend l’expérience de navigation imprévisible 
pour nos clients.

J’utilise présentement IE8. Comment puis-je utiliser Certification des 
produits?
Vous devez installer un navigateur compatible. Heureusement, il existe plusieurs 
choix. Google Chrome et Mozilla Firefox sont tous des choix populaires à l’échelle 
internationale.

Notre politique corporative ne me permet pas de télécharger IE9 ou 
d’utiliser d’autres navigateurs Web. Comment puis-je utiliser  Certification 
des produits?
GS1 Canada évalue les problèmes d’affichage des pages Web avec Internet Explorer 
8.

Je ne peux pas ouvrir le guide d’utilisateur en format PDF. Pouvez-vous 
m’aider?
La réponse à cette question dépend de la version de Adobe Reader que vous utilisez :
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 n Adobe Reader v 9 – fonctionne avec Internet Explorer 7 ou une version plus 
récente, Firefox 3.6 ou une version plus récente.

 n Adobe Reader X – fonctionne avec Internet Explorer 7 et 8, Firefox 3.5 et 3.6.
 n Adobe Reader XI – fonctionne avec Internet Explorer 7 et 8, « Soutien prolongé » 

de Firefox, toutefois il ne fonctionne pas avec Windows XP sans SP3 ni avec Win-
dows 7.

Qu’est-ce qu’un code de la Classification mondiale des 
produits?
La Classification mondiale des produits (GPC) est le système de classification nor-
malisé obligatoire de GS1 lié au Réseau mondial de synchronisation des données 
(GDSN) de GS1. Seuls les produits classifiés selon la GPC seront enregistrés dans le 
Registre mondial GS1.

Nous utilisons la classification GPC pour distinguer les produits alimentaires et non ali-
mentaires, ainsi que pour faire circuler les produits dans Certification des produits.

Pour vous aider à déterminer le code GPC de votre produit, veuillez consulter ce lien : 
http://www.gs1.org/1/productssolutions/gdsn/gpc/browser/index.html.

Utilisation du service

À quel endroit dois-je ouvrir une session pour utiliser le ser-
vice Certification des produits?
Lorsque vous ouvrez une session dans monGS1, vous avez accès à Certification des 
produits dans la section Mes outils.

Si vous avez ajouté la page d’ouverture de session à vos favoris pour Item Cer-
tification, vous serez redirigé vers la page d’ouverture de session de monGS1.

monGS1 est un environnement où l’administrateur de l’entreprise peut effectuer les 
actions suivantes :
 n Ajouter ou modifier les utilisateurs, accorder ou retirer des permissions dans 

plusieurs outils de GS1 Canada.
 n Gérer le profil de l’entreprise pour les modifications aux adresses de sites Web, 

aux adresses postales, etc.
 n Gérer les administrateurs des autres entreprises. Par exemple, l’administrateur 

de Certification des produits.
 n Gérer la liste des partenaires commerciaux de l’entreprise.
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J’ai de la difficulté à ouvrir une session.

 n Réviseurs et approbateurs : communiquez avec l’administrateur Certification des 
produits de votre organisation.

 n Administrateurs : envoyez un courriel à  info@gs1ca.org.

Quelle est la marche à suivre pour commencer à certifier mes 
produits?
Ouvrez une session du Certification des produits. 

Si vous avez un abonnement pour la certification des contenus nutritionnel et de com-
merce électronique, pour certifier les deux types, vous devez certifier les versions du 
produit pour chaque type individuellement. Puisque le contenu de chaque type de cer-
tification est utilisé à des fins différentes, et dans plusieurs cas par différents services, 
les produits sont certifiés séparément.
 n Réviseurs : Pour ouvrir la page Vue des produits, dans la recherche de produits, 

sélectionnez un produit dont le statut est « Vérifié ». Révisez l’information sur le 
produit pour toutes les vues du produit, en cliquant sur Sauvegarder pour chaque 
vue qui est complète et exacte. Dans la page Réviser et certifier, vous pouvez 
changer le statut du produit à « Révisé ».

 n Approbateurs : Pour ouvrir la page Vue des produits, dans la recherche de 
produits, sélectionnez un produit dont le statut est « Révisé ». La barre de pro-
gression devrait montrer 100 %, et chaque page Vue des produits devrait montrer 
une icône d’un crochet vert qui indique que les valeurs obligatoires sont vérifiées 
au fur et à mesure qu’elles sont complètes. À la page Réviser et certifier, vous 
pouvez changer le statut du produit à « Certifié ».

Puis-je automatiser la certification de mes produits?
Le but de cet outil est de vous assurer que les données et les images sont certifiées 
par le propriétaire de la marque. Pour ce faire, le propriétaire de la marque doit véri-
fier personnellement les données et les images. Ainsi, vous vous assurez que vous dif-
fusez des données exactes et complètes aux partenaires commerciaux.

Quels produits dois-je examiner au moyen du service Cer-
tification des produits?

 n Réviseurs : recherchez les produits dont l’état est « Vérifié ».
 n Approbateurs : recherchez les produits dont l’état est « Examiné ».

Si vous avez un abonnement pour la certification des contenus nutritionnel et de com-
merce électronique, vous pouvez changer le statut pour les deux types de cer-
tification à « Certifié ». Si vous avez un abonnement pour seulement un type de 
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Utilisation du service

certification, vous verrez le contenu dans l’autre type et vous ne serez pas en mesure 
de changer le statut à « Révisé » ou « Certifié ».

Quels sont les différents états d’un produit?

 n Vérifié : les données sur les produits et les images connexes ont été chargées 
avec succès dans le service Certification des produits. Elles peuvent maintenant 
être examinées. Les réviseurs reçoivent un courriel les informant d’ouvrir une ses-
sion dans le service pour examiner les produits.

 n Rejeté : cet état est utilisé pour les produits rejetés par le réviseur en raison 
d’erreurs qui nécessitent des mises à jour dans les champs en mode visualisation 
seulement ou une enquête plus approfondie de GS1 Canada.

 n Examiné : les données sur les produits et les images connexes sont prêtes pour 
les approbateurs. Les approbateurs reçoivent un courriel les informant que les 
produits ont été examinés et qu’ils peuvent les approuver à leur tour.

 n Vérifié et rejeté : les produits sont rejetés par l’approbateur en raison d’erreurs 
qui nécessitent des mises à jour ou une enquête plus approfondie du réviseur.

 n Certifié : les produits sont certifiés par l’approbateur.

Je ne désire pas certifier le produit, car j’ai remarqué une 
erreur. Que dois-je faire ensuite?
Si vous êtes un approbateur, ne certifiez pas le produit. Rejetez plutôt le produit pour 
que le réviseur puisse prendre les mesures pertinentes.

Les réviseurs ont les options suivantes :
 n Si vous avez entré de l’information incorrectement lorsque vous révisiez les don-

nées (p. ex. sélection  d’allergènes incorrects), vous pouvez modifier les valeurs 
que vous avez ajoutées dans Certification des produits.             

 n Si les données dans les champs non modifiables ne correspondent pas à ce qui se 
trouve sur les images des étiquettes,rejetez le produit vers la capture de contenu 
par GS1 Canada. Vous pouvez seulement modifier les valeurs que vous avez 
ajoutées dans Certification des produits.

 n Si vous trouvez une erreur sur l’image, rejetez le produit vers GS1 Canada et don-
nez une raison de rejet et des commentaires appropriés.

 n Si vos images ou les données de vos produits ne sont pas à jour ou si vous pensez 
mettre à jour l’emballage de votre produit prochainement, vous devrez soumettre 
à nouveau le produit à GS1 Canada pour la capture de nouvelles images. Dans ce 
cas, vous devriez archiver la version la plus ancienne pour qu’elle ne soit pas 
partagée avec vos partenaires commerciaux.
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Comment serai-je avisé lorsque des produits auront besoin 
d’actions de ma part?
Un courriel est envoyé à l’utilisateur visé à chaque étape du flux de travail de la cer-
tification du produit. Lorsque le produit est chargé dans Certification des produits 
avec le statut « Vérifié », le réviseur reçoit un courriel indiquant qu’une action est 
requise. De la même manière, une fois qu’un statut est changé à « Révisé », un cour-
riel est envoyé à l’approbateur pour effectuer l’action appropriée.

Est-ce que je peux voir l’historique des mises à jour apportées 
à une version du produit?
Oui. Lorsque vous êtes dans l’affichage d’un produit, vous pouvez naviguer vers la 
section de l’historique des statuts pour voir toutes les actions précédentes qui ont été 
effectuées sur une version de produit en particulier.

Abandonner – délister – archiver. Quelle est la différence?
Abandonner
La date de cessation est un attribut d’un produit. C’est la dernière date de com-
mande; après cette date, l’article ne peut plus être commandé. Si c’est un article sais-
onnier, le même produit pourrait être offert de nouveau, selon la saison.

Pour préciser une date de cessation dans Certification des produits, ouvrez l’affichage 
de Détails. 

Puisqu’un produit abandonné pourrait encore être en stock, vous pouvez certifier les 
données et les images du produit. Lorsque votre partenaire commercial accède à 
l’affichage d’un produit, il peut voir la date de cessation et gérer ses stocks. 

Du point de vue du propriétaire de marque, une fois que la date de cessation est 
passée, la prochaine étape est d’archiver la version du produit pour qu’elle ne soit 
plus partagée avec les destinataires de données.

Délister
Un produit est retiré du catalogue de produits. Ce produit pourrait être encore dispon-
ible par une autre source de distribution.

Lorsque vous rejetez un produit dans Certification des produits, une des options dans 
le menu déroulant Raison est « Le produit est délisté ». Lorsque vous sélectionnez 
cette option, le produit n’est plus actif, et il est retiré de Le Vault - commerce élec-
tronique. Un rapport des produits délistés est partagé avec vos destinataires de don-
nées. 

Le statut du produit est « Rejeté ». Vous ne pouvez pas certifier un produit délisté.
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Archiver
Le produit n’est plus en production. Un produit peut être archivé lorsqu’une version 
différente du produit a été lancée sur le marché. Les détails d’un produit archivé ne 
sont pas partagés avec les partenaires commerciaux, et seront disponibles aux fins 
d’historique et de référence seulement. Si la production de la version du produit 
recommence, un produit archivé peut être remis ou désarchivé.

Un produit qui a été certifié avant d’être envoyé aux archives garde son statut « cer-
tifié ».

L’archivage est un processus de nettoyage régulier qu’un fournisseur de données doit 
effectuer pour assurer que l’information la plus récente est partagée avec les 
partenaires commerciaux. Si vous n’archivez pas les versions du produit, plusieurs 
versions du même produit seront partagées avec vos partenaires commerciaux. C’est 
nécessaire dans certains cas, par exemple lorsque vous avez une version d’un produit 
saisonnier. Habituellement, le propriétaire de marque devrait archiver toutes les 
anciennes versions des produits pour conserver des données nettoyées.

Pourquoi les affichages des allergènes, des allégations rel-
atives à la certification et du produit sont-ils différents pour 
les certifications de la nutrition et du commerce électronique?
Pour la certification du contenu nutritionnel, toutes les informations nutritionnelles et 
sur les ingrédients sont capturées à partir du tableau des valeurs nutritives (NFT) et 
du volet des ingrédients. Dans l’affichage des produits nutritionnels, un propriétaire 
de marque peut fournir des informations supplémentaires qui n’apparaissent pas 
dans le NFT ou dans le volet des ingrédients. Dans ces trois affichages (allergènes, 
allégations relatives à la certification et allégations relatives au produit), en tant que 
propriétaire de marque, vous pouvez fournir plus d’informations sur le produit pour 
enrichir l’ensemble de données.

Lorsque vous effectuez une certification du contenu de commerce électronique, le con-
tenu dans Certification des produits est saisi uniquement à partir de l’emballage. 

Pour la certification du contenu de commerce électronique, les informations dans tous 
les affichages du produit sont capturées selon les règles de capture du commerce élec-
tronique. Lorsque vous révisez un produit pour la certification du contenu de com-
merce électronique, dans les trois affichages mentionnés ci-dessus (allergènes, 
allégations relatives à la certification et allégations relatives au produit), vous ne 
pouvez pas ajouter ou modifier des données. Si vous trouvez une erreur dans les 
valeurs d’attributs, vous devez rejeter le produit : il sera retourné à GS1 Canada, qui 
corrigera les données. 
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Lorsque vous certifiez du contenu de produits de commerce électronique, vous voyez 
les mêmes affichages de produit que la certification du contenu nutritionnel, ainsi que 
deux affichages additionnels :
 n Ajout d’informations supplémentaires, et 
 n Information étendue.

Dans l’affichage Ajout d’informations supplémentaires, il y a des attributs où vous, en 
tant que propriétaire de marque, pouvez préciser des informations.

Comment puis-je vérifier le progrès de mon travail pour 
chaque GTIN?
Lorsqu’un affichage d’un produit est ouvert (Détails, Nutrition, Allergènes, etc.), vous 
pouvez voir un indicateur de progression en haut à droite. Cet indicateur montre le 
progrès de votre activité de révision sur une échelle de 0 à 100 %. 

À côté de la barre de progression, une icône vous aide à identifier si vous faites la cer-
tification du commerce électronique ou de la nutrition.

J’ai archivé un produit par erreur. Comment puis-je le rétablir?
Pour ouvrir la page Produits archivés, glissez votre souris sur l’icône Gestion des 
produits et sélectionnez Visualiser les produits archivés.

Vous devez avoir le rôle d’Approbateur pour rétablir ou « désarchiver » un produit.

Pour rétablir un produit archivé, en tant qu’approbateur, veuillez l’ouvrir. Dans 
l’onglet Détails, veuillez trouver l’attribut Date d’archivage et changer la valeur à 
« Non archivé ».

Le produit est rétabli.

Comment puis-je copier l’information d’une ancienne version 
vers une nouvelle?
En tant que Réviseur, vous pouvez ajouter rapidement des valeurs d’attribut à partir 
d’une autre version du produit à une version actuelle du produit.

Comparer et importer remplace seulement l’information qui a été ajoutée dans Cer-
tification des produits. Vous ne pouvez pas modifier les champs de valeurs qui ont été 
capturés lors du processus de capture de contenu de GS1 Canada. De plus, Comparer 
et importer ne remplacera pas les champs de valeurs si vous chargez du contenu 
nutritionnel par ECCnet ou utilisez le chargement de données machine-machine pour 
le contenu de commerce électronique. Les données doivent être révisées à la source 
des données.
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Avant de commencer, notez que :
 n Vous devez être connecté à l'outil en tant que Réviseur.
 n Le produit doit avoir le statut « Vérifié » ou « Vérifié – rejeté ».
 n Le produit que vous sélectionnez doit déjà avoir une autre version différente qui 

est non archivée.

Étapes :

 1. À la page Rechercher des produits, faites une recherche de produits dont le type 
de version indique « Toutes les versions ». 

 2. Sélectionnez un produit actuel qui a au moins une autre version différente.

La page Vue du produit apparaît, et affiche la page Détails.

 3. Dans la page Vue du produit, cliquez sur Comparer et Importer.

Note : Le bouton Comparer et Importer est activé seulement si au moins une 
autre version existe.
La page Comparer et Importer apparaît. Les sections de la vue sont disposées en 
volets déroulants, et sont désactivés tant que vous n’avez pas effectué l’étape 
suivante.

 4. Dans Version comparée, sélectionnez une version.

Les volets de vue du produit sont activés.

 5. Pour ouvrir un volet déroulant, cliquez sur Afficher ( ).

Les attributs s’affichent dans un tableau. Le tableau indique les valeurs de la ver-
sion courante dans la colonne de gauche, et les valeurs comparatives de la ver-
sion sélectionnée dans la colonne de droite.

 6. Pour sélectionner une valeur dans la version comparée, dans la colonne Import-
ation, cochez la case située à côté de la valeur de l’attribut.

Vous pouvez sélectionner plusieurs valeurs d’attribut.
Les valeurs ne seront pas importées tant que vous ne cliquez pas sur OK (voir 
étape 8).

 7. Pour sélectionner les valeurs dans un autre volet, répétez les étapes 5 et 6.

Lorsque vous affichez un autre volet, les volets précédents redeviennent cachés.

 8. Lorsque vous aurez sélectionné toutes les valeurs que vous souhaitez importer, 
au haut de la page, cliquez sur OK.

Un message de confirmation apparaît.
Note : Les valeurs pour tous les attributs de chaque onglet activé seront 
importées. Vous ne pouvez pas annuler l'action d'importation. Toutefois, vous 
pouvez retirer ou réviser les valeurs dans les champs individuels avant de 
changer le statut à « Révisé ».

 9. Cliquez sur OK.
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Toutes les valeurs de chaque onglet activé sont importées dans la version actuelle du 
produit. Notez que le statut du produit n’est pas importé. Vous pouvez continuer le 
processus de révision et d’approbation habituel de certification.

Je peux voir les affichages des produits du commerce élec-
tronique et nutritionnels. Pourquoi puis-je seulement certifier 
un seul type?
Au cours du service de capture de contenu, GS1 Canada capture les contenus de com-
merce électronique et nutritionnels. C’est pour cette raison que vous pouvez voir les 
valeurs pour les deux types de certification.

Si votre rôle d’utilisateur ne vous permet pas de prendre des mesures pour l’un des 
types de certification, il est possible que votre organisation soit seulement inscrite à 
l’un des deux types. 

Si vous avez besoin de cette permission, demandez à votre administrateur de Cer-
tification des produits pour obtenir de l’aide.

Pourquoi certaines données nutritionnelles apparaissent dans 
un tableau grisé dans l’affichage des produits nutritionnels?
Dans la première phase de la solution de commerce électronique, tout le contenu 
nutritionnel a été capturé dans un seul format de tableau. Ce contenu apparaît dans 
le tableau grisé. Lorsque le nouveau modèle de données a été mis en place en 
décembre 2017, le contenu nutritionnel de commerce électronique a été capturé 
attribut par attribut.

Quelle est la différence entre le contenu « Vérifié » et « Cer-
tifié »?
Les statuts « Vérifié » et « Certifié » décrivent deux différents niveaux de qualité des 
données. 

Le contenu « Vérifié » contient les données et les images qui ont été vérifiées avec 
succès par un tiers certifié comme étant correct.

Le contenu « Certifié » contient du contenu que le propriétaire de marque a révisé et 
certifié comme étant 100 % correct, ce qui assure le plus haut niveau d’excellence 
des données“Certified” content is content that the brand owner has reviewed and 
100% certified as being correct, ensuring the highest level of data excellence.
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Est-ce que je dois certifier les registres de commerce élec-
tronique et de la nutrition en même temps?
Non. Pour éviter les délais à la publication ou à la disponibilité du contenu des 
produits, vous pouvez effectuer les actions de certification sur un type de cer-
tification.

Est-ce que je reçois un courriel pour chaque produit révisé?
Vous recevez un avis de tous les produits dans la file d’attente de votre travail, et ce, 
une fois par jour. Les produits révisés sont traités par groupe de travail, et un avis par 
courriel est envoyé selon l’achèvement de tous les travaux. 

Est-ce que je dois certifier un produit avant de l’archiver?
Non, le produit peut être dans n’importe quel état lorsque vous l’archivez.

L’archivage est un processus de nettoyage régulier qu’un fournisseur de données doit 
effectuer pour assurer que l’information la plus récente est partagée avec les 
partenaires commerciaux. 

Si vous choisissez de ne pas archiver les anciens produits et les produits saisonniers, 
vous partagerez plusieurs versions du même produit avec vos partenaires com-
merciaux. L’archivage permet à vos partenaires commerciaux de choisir facilement le 
bon produit de votre catalogue.

Est-ce que le bouton Sauvegarder tout sauvegarde les actions 
de révision effectuées pour les deux types de certification?
Chaque action de certification que vous effectuez sur un GTIN agit de façon indépend-
ante. Lorsque vous cliquez sur Sauvegarder tout pour un type de certification, vous 
sauvegardez tous les affichages du produit pour ce type; l’autre type de certification 
ne sera pas touché.

Si un produit rejeté est révisé et le réviseur n’est pas au trav-
ail, comment le produit révisé continue-t-il de suivre le pro-
cessus de certification?
Une fois qu’un produit rejeté est révisé et chargé dans Certification des produits, un 
avis est envoyé à tous les utilisateurs avec le niveau d’accès « Réviseur ». Si la per-
sonne principale n’est pas disponible, un autre réviseur reçoit le même avis.
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Est-ce que l’approbateur voit une barre de progression dis-
tincte pour sa révision?
La barre de progression mesure le progrès des actions du réviseur. L’indicateur 
avance vers 100 % selon les affichages du produit qui sont sauvegardés. Un réviseur 
peut changer le statut du produit à « Révisé » une fois que la barre de progression 
atteint 100 %. Après la révision, la couleur de la barre de progression est jaune. 

Une fois que l’approbateur certifie le GTIN, la couleur de la barre de progression 
change à vert.

Lorsque j’ajoute la date de cessation, est-ce que l’image de 
commerce électronique est également abandonnée?
La date de cessation s’applique seulement pour le contenu des produits nutritionnels. 

Un produit qui contient du contenu certifié de commerce électronique n’a pas de date 
de cessation. Pour retirer les images afin que vos partenaires commerciaux ne puis-
sent pas les utiliser, dans Certification des produits, rejetez le produit et sélectionnez 
« Le produit a été délisté » comme raison de rejet.

Est-ce qu’un réviseur peut créer une liste de produits « Révisé 
» et ensuite changer tous les produits à « Certifié » en une 
étape?
Non. Il n’existe pas d’action qui permet la certification par groupements.

Le but de Certification des produits est d’assurer que toutes les données soient con-
formes au plus haut niveau d’excellence des données. Par conséquent, chaque 
produit doit être révisé et certifié par le propriétaire de marque.

Comment puis-je savoir si j’effectue des actions pour la cer-
tification de commerce électronique ou de la nutrition?
Il existe trois façons d’indiquer le type de certification pour lequel vous effectuez des 
actions :
 n Dans les affichages du produit, l’icône à côté de la barre d’indication de la pro-

gression identifie le type de certification. 
 n La version du commerce électronique de l’outil montre deux affichages sup-

plémentaires du produit:
 o Ajout d’informations supplémentaires, et 

 o Information étendue.

Ces deux affichages de produits ne sont pas disponibles dans la certification nutri-
tionnelle. 
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 n Dans Réviser et certifier, lorsque vous changez le statut de produit, il est claire-
ment indiqué que vous effectuez une action pour la certification du commerce élec-
tronique ou la certification nutritionnelle.

Pourquoi dois-je réviser et certifier deux versions de produits 
si ces informations se chevauchent?
Toutes les informations nutritionnelles et les informations sur les ingrédients des 
produits soumis à la certification nutritionnelle sont capturées à partir du tableau des 
valeurs nutritives et du volet des ingrédients, et comprennent également des inform-
ations de base du produit. Les propriétaires de marque peuvent fournir des inform-
ations supplémentaires qui ne figurent pas dans les tableaux des valeurs 
nutritionnelles et des ingrédients. Il y a trois vues de produits où les propriétaires de 
marque peuvent enrichir ces données : allergènes, allégations de certification et allég-
ations sur le produit.

Toutes les informations des produits soumis à la certification du commerce élec-
tronique sont extraites de l’emballage. Au cours du processus de certification, ces 
produits ont les mêmes vues de produits que les produits soumis à la certification 
nutritionnelle. Cependant, le réviseur ne peut pas réviser ces données. Si vous 
trouvez une erreur dans les données, vous devez rejeter le produit; il sera renvoyé à 
GS1 Canada, qui corrigera les données. La vue d’ajout d’informations sup-
plémentaires est la seule vue où le propriétaire de marque peut ajouter des inform-
ations supplémentaires pour les produits soumis à la certification du commerce 
électronique.

De quelle façon puis-je signaler un problème ou suggérer une 
amélioration à ce service?
Vos commentaires sont précieux pour nous. Veuillez nous envoyer un courriel à 
l’adresse info@gs1ca.org.

Qu’advient-il des données sur ces produits? Un utilisateur final 
peut-il modifier ou copier les données à mon insu?
Pour le contenu nutritionnel, Certification des produits partage les principes de sécur-
ité des données du registre ECCnet, tandis que le contenu de commerce électronique 
est disponible à tous les destinataires de données :
 n Les données appartiennent aux propriétaires de marque.
 n Les données                  nutritionnelles                  publiées seront diffusées uniquement aux partenaires 

commerciaux, et ce,  conformément aux règles de publication préexistantes déjà 
en place au titre des règles du Registre ECCnet. Les données du commerce élec-
tronique sont disponibles à tous les destinataires de données de GS1 qui sont 
inscrits à Le Vault– commerce électronique.
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 n Les propriétaires de marques sont responsables de l’exactitude des données et de 
toute obligation pouvant découler de l’utilisation des données qu’ils ont certifiées. 
Il leur incombe de juger toutes les questions qui peuvent être posées à propos de 
ces données.

 n Les propriétaires de marque sont uniquement responsables de certifier leurs don-
nées. Une fois ses données certifiées et transmises aux partenaires commerciaux, 
le propriétaire de la marque n’est plus responsable. Le propriétaire de la marque 
qui a certifié les données n’est pas responsable, si un partenaire commercial 
change ou utilise les données d’une manière non prévue.

Les données sur mes produits dans le Registre ECCnet con-
tinueront-elles d’être communiquées aux partenaires com-
merciaux même si je ne les ai pas encore certifiées?
Oui. L’état des produits dans le système Certification des produits (par exemple, des 
informations de base de la chaîne d'approvisionnement) n’influe pas sur les données 
que vous rendez accessibles à vos partenaires commerciaux au moyen du Registre 
ECCnet.

Les données nutritionnelles de Certification des produits  sont publiées à votre 
partenaire commercial uniquement après leur certification. Vos données sont pub-
liées conformément aux règles de publication dans le Registre ECCnet que vous avez 
établies avec vos partenaires commerciaux, et ce, au moyen d’un processus de pub-
lication séparé et différent.

Le contenu de commerce électronique apparaît dans Certification des produits une 
fois qu’il a été validé et vérifié par GS1 Canada. À partir de ce point, vous avez 30 
jours pour certifier le contenu. Dès que vous l’auriez certifié, le contenu du commerce 
électronique apparaîtra dans le statut « Certifié » dans Le Vault – commerce élec-
tronique. Si vous ne certifiez pas le contenu dans les 30 jours, le contenu de com-
merce électronique apparaîtra dans Le Vault – commerce électronique dans le statut 
« Vérifié ». Si le contenu de commerce électronique est certifié après la période de 30 
jours, le contenu est mis à jour dans Le Vault – commerce électronique et indiquera 
qu’il est « Certifié ».         

Comment puis-je changer mes options de chargement du con-
tenu de Certification des produits?
Communiquez avec le soutien de GS1 Canada pour réviser vos procédures de 
chargement de données du registre ECCnet et identifier votre état de préparation 
pour charger électroniquement l’information nutritionnelle des produits par 
l’entremise du registre ECCnet.
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Après combien de temps la modification de l'option de 
chargement du contenu nutritionnel dans le Certification des 
produits entrera-t-elle en vigueur?
La modification de l’option de chargement du contenu nutritionnel entre en vigueur 
immédiatement pour toutes les nouvelles données chargées. Si des données sont en 
cours de traitement, le processus actuel se poursuit et les données sont chargées 
dans le système. Par exemple, les données qui proviennent déjà du service Images et 
validation seront chargées dans le système.

D’où proviennent les données de la page « Détails »?
Les données à l’onglet Détails sont tirées des renseignements recueillis par GS1 
Canada. Si vous trouvez des divergences dans ces données, veuillez rejeter le produit 
pour que GS1 Canada puisse faire enquête. Incluez la raison du rejet et inscrivez des 
commentaires sur le rejet qui décrivent clairement le problème.

Pourquoi certains champs nutritionnels indiquent-ils « 0 » et 
que d’autres n’indiquent rien?
Si l’étiquette nutritionnelle d’un produit indique la valeur « 0 », le champ cor-
respondant dans le service Certification des produits affiche également la valeur « 0 
». Si les étiquettes nutritionnelles n’affichent aucune valeur, ces champs sont laissés 
vides. Lorsqu’un champ obligatoire dans l’application n’affiche aucune valeur, un « 0 
» y est entré.

Par exemple, si l’étiquette nutritionnelle indique « 0 g » de sucre, le champ « Sucre » 
affichera un « 0 ». S’il n’y a absolument aucune mention du sucre sur l’étiquette, le 
champ Sucre est laissé vide (à moins qu’il s’agisse d’un champ obligatoire, auquel cas 
la valeur indiquée dans le champ sera « 0 »).

Pourquoi n’y a-t-il que quelques allergènes qui figurent dans 
la liste?
Les attributs relatifs aux allergènes, aux ingrédients et aux données nutritionnelles 
sur les produits enregistrés dans le service Certification des produits sont fondés sur 
les exigences actuelles de Santé Canada en ce qui a trait à l’étiquetage des 
emballages et, lorsqu’on le précise, sur l’entente du Groupe de travail de GS1 Canada 
sur l’information nutritionnelle des articles. Il incombe au propriétaire de la marque 
d’inscrire et de vérifier les renseignements relatifs aux allégations et aux allergènes 
des produits.

Pour la certification du commerce électronique, vous ne pouvez pas ajouter 
l’information sur les allergènes lorsque vous êtes dans Certification des produits. Les 
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données qui apparaissent incluent seulement les données capturées de l’étiquette du 
produit. Si vous trouvez de l’information qui ne correspond pas à l’image de 
l’étiquette du produit, rejetez le produit, qui reviendra à GS1 Canada.

Pourquoi certains champs sont-ils seulement en mode lecture 
seule et non modifiables?
Si vous ne pouvez pas modifier certains champs, c’est pour l’une des raisons 
suivantes :

 n Vous êtes un approbateur seulement (les approbateurs n’ont pas l’autorisation de 
faire des modifications). En tant qu’approbateur, vous pouvez rejeter un produit 
pour que le réviseur le révise ou le mette à jour.

 n Il est impossible de modifier ces champs, parce que ce sont des identificateurs 
uniques des produits (par exemple, un GTIN ou un GLN). Si vous trouvez des 
divergences dans des données non modifiables, veuillez rejeter le produit pour 
que GS1 Canada puissent faire enquête. Incluez la raison du rejet et inscrivez des 
commentaires sur le rejet qui décrivent clairement le problème.

 n Les données chargées à partir du registre ECCnet ou de la capture de contenu de 
GS1 Canada ne peuvent pas être modifiées dans Certification des produits.

 n Lors de la révision du contenu de commerce électronique certifié, sous Allergènes, 
Allégations de certification et Allégations relatives au produit, vous ne pouvez pas 
ajouter ou modifier des données. Dans la vue Ajout de contenu supplémentaire, 
vous pouvez préciser des informations additionnelles dans certains attributs en 
tant que propriétaire de marque.

 n Le statut du produit est « Révisé » ou « Certifié ». 

Certaines valeurs spécifiées peuvent être révisées manuellement dans Cer-
tification des produits uniquement lorsque le statut de produit est « Vérifié » ou 
« Vérifié – rejeté ».

Comment puis-je déterminer quels champs sont modifiables?
Lorsque vous déplacez votre curseur sur un champ, il passera de la flèche à une barre 
verticale, vous indiquant ainsi que vous pouvez modifier le champ.

Comment dois-je charger de nouveaux produits dans le sys-
tème Certification des produits?
Dans le cas des produits qui ne sont pas actuellement chargés dans le système Cer-
tification des produits, soumettez ces derniers à GS1 Canada aux fins 
d’enregistrement. Choisissez l’option « Trousse au détail » sur le formulaire de sou-
mission de GS1 Canada pour veiller à l’enregistrement ainsi qu’au chargement des 
images des étiquettes des données nutritionnelles et des ingrédients dans le système 
Certification des produits.
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Si un produit est déjà capturé et que vous souhaitez uniquement mettre à jour le 
tableau des valeurs nutritives, sélectionnez l’option « Images nutritionnelles ».

Si votre organisation a choisi l’option du chargement dans le Registre ECCnet, vous 
devez également charger l'information nutritionnelle sur le produit dans le Registre 
ECCnet. Cette information, ainsi que les images des étiquettes provenant par GS1 
Canada, sera chargée dans le système Certification des produits.

Lorsque je rejette un produit, puis-je ajouter un long message 
dans la boîte Commentaires?
La boîte Commentaires pour le rejet peut contenir 1 000 caractères.

Comment puis-je obtenir plus d’information sur un attribut en 
particulier?
La plupart des attributs ont une fonction infobulle. Lorsque vous glissez la souris sur 
l’étiquette de l’attribut, une fenêtre apparaît avec de l’information sur l’attribut.

Lorsque j’ajoute des informations supplémentaires dans les 
champs, est-ce que je peux ajouter un long message?
Le nombre limite de caractères est de 4 000 pour chaque champ :
 n Fonctions et avantages ajoutés
 n Description simple préférée du client

Veuillez voir le guide d’attributs joint pour des détails complets sur les attributs.

Comment les détaillants accèdent-ils à mes données?
Données nutritionnelles
Les partenaires commerciaux accèdent à vos données nutritionnelles selon les règles 
de publication que vous avez définies dans le registre ECCnet. Également, seules les 
données que vous certifiez sont partagées avec les destinataires de données. Les don-
nées sont partagées dans un format de fichier XML ou PSV par un transfert FTP.

Données de commerce électronique
Vous pouvez accéder à vos données de commerce électronique à l’écran, par l’action 
d’extraction dans Le Vault– commerce électronique ou par une connexion API. La dis-
tribution pour le contenu de commerce électronique est différente, car il n’y a pas de 
règles de publication. Vous avez 30 jours pour certifier le contenu de commerce élec-
tronique, à partir du moment où il est chargé dans Certification des produits. Si vous 
ne certifiez pas les données dans ce délai, les données deviendront disponibles aux 
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destinataires de données sous l’état « Vérifié » dans Le Vault – commerce élec-
tronique. Vous pouvez certifier ce contenu en tout temps. Lorsque vous certifiez le 
produit dans Certification des produits, les données et les images de produits cer-
tifiées seront immédiatement accessibles à vos partenaires commerciaux dans Le 
Vault– commerce électronique.

Comment puis-je télécharger un rapport des données de 
produits?
Dans la barre de navigation de gauche dans Certification des produits, ouvrez Rap-
ports administratifs > Données de produits. Dans la page Rapport des données de 
produits, sélectionnez votre configuration pour extraire le rapport des données. Une 
fois que vous cliquez sur Extraction, ce rapport est généré et envoyé par courriel à 
votre adresse enregistrée dans monGS1.

Si une nouvelle image doit accompagner un produit certifié en 
raison d’une modification à l’emballage (aucune modification 
des données) après l’envoi du produit aux fins de la capture 
d’image, cette image sera-t-elle automatiquement mise à jour 
dans Certification des produits?
Dans Certification des produits, une nouvelle version avec la nouvelle image est créée 
pour ce produit avec le statut Vérifié.

Si une image est mise à jour dans Certification des produits, 
devons-nous soumettre une nouvelle fois le produit pour qu’il 
soit certifié de nouveau en raison de la modification de 
l’image?
Oui. Lorsqu’une image est mise à jour, une nouvelle version du produit est créée et 
chargée dans Certification des produits. Vous devez certifier que les allégations qui 
figurent sur l’emballage du produit sont enregistrées correctement dans le service 
Certification des produits.

Quelle est la norme utilisée pour les images dans Certification 
des produits?
Les normes d’image chez GS1 Canada sont gouvernées par les spécifications mon-
diales d’images. Pour les dernières spécifications, consultez la Norme de spécification 
des images de produits de GS1.

- 26 - Copyright © 2023 GS1 Canada

https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/gdsn/Product_Image_Specification.pdf
https://www.gs1.org/sites/default/files/docs/gdsn/Product_Image_Specification.pdf


Utilisation du service

Est-ce que les images de Certification des produits sont les 
mêmes que celles que l’on retrouve dans Le Vault – commerce 
électronique?
Oui. Les images et les attributs de produits pour la certification de commerce élec-
tronique sont les mêmes que ce qui apparaît dans Le Vault – commerce électronique. 

Deux ensembles d’images (une pour la certification de la nutrition et l’autre pour la 
certification de commerce électronique) sont disponibles dans Certification des 
produits.

Quels types d’utilisateurs seront assignés?

 n Administrateur – Ajoute, modifie et supprime les utilisateurs pour Certification 
des produits dans monGS1.

 n Réviseur – Révise le contenu du produit avec le statut « Vérifié » pour assurer 
qu’il soit 100 % exact et complet.

 n Approbateur – Révise le contenu du produit avec le statut « Révisé » et change le 
statut d’un produit à « Certifié ». 

Pour vérifier votre type d’utilisateur, dans monGS1, cliquez sur Mon profil.

Comment puis-je ajouter ou gérer les utilisateurs de mon 
organisation dans Certification des produits?
Un administrateur de Certification des produits peut ajouter des utilisateurs, modifier 
les détails des utilisateurs, changer les rôles des utilisateurs ou supprimer les util-
isateurs en effectuant ces actions dans la section Gestion des utilisateurs de monGS1.

Dans Le Vault – commerce électronique, je certifiais dir-
ectement le produit. Pourquoi dois-je tout d’abord changer le 
statut du produit à « Révisé » et ensuite à « Certifié » dans  
Certification des produits?
Avec Certification des produits, nous avons établi un flux de travail à deux niveaux en 
réponse aux rétroactions de la communauté. 

Si vous souhaitez à la fois réviser et certifier, c’est possible. Dans Gestion des util-
isateurs de monGS1, l’administrateur de Certification des produits doit assigner les 
rôles de réviseur et d’approbateur au même utilisateur. Après qu’un utilisateur ayant 
les deux rôles change le statut du produit à « Révisé », le bouton Certifier apparaît. La 
même personne peut changer le statut du produit à « Certifié » en cliquant sur un 
bouton additionnel.
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Comment puis-je préciser une date de publication pour 
retarder la visibilité d’un produit? Auparavant, je précisais la 
date de publication dans Le Vault – commerce électronique.
Avec la version 3.0 de Certification des produits, la visibilité du produit est contrôlée 
lors du processus de capture de contenu du produit. Quand vous soumettez une 
demande de service pour la capture de contenu, vous pouvez préciser une date 
d’embargo lorsque vous décrivez le produit. GS1 Canada assure que le produit sera 
disponible pour la certification avant la date.

Où puis-je ajouter « Description simple des produits » et « 
Fonctions et avantages », que je pouvais auparavant fournir 
dans Le Vault – commerce électronique?
Ces champs ont été déplacés vers Certification des produits. Lorsque vous ouvrez un 
produit pour la certification de commerce électronique, ouvrez l’affichage du produit 
Ajout d’informations supplémentaires. En tant que réviseur, vous pouvez fournir les 
valeurs pour Description simple des produits et Fonctions et avantages. Un approb-
ateur ne peut pas ajouter des valeurs dans ces champs.

Les valeurs dans l’affichage Ajout d’informations supplémentaires peuvent être 
fournies seulement avant la certification des données. Les valeurs Ajout 
d’informations supplémentaires ne peuvent pas être ajoutées ou changées lorsque le 
statut d’un produit a été changé à « Certifié ».

Ai-je encore mon accès à Le Vault – commerce électronique? 
Dois-je aussi continuer à certifier les données dans Le Vault – 
commerce électronique?
Le Vault – commerce électronique est toujours utilisé pour accéder, visualiser, 
télécharger et distribuer les images de produits et les données sur l’emballage de 
commerce électronique aux partenaires commerciaux. Le processus de certification 
ne se déroulera plus dans Le Vault — commerce électronique. Toutes les certifications 
auront lieu dans Certification des produits.

Comment Certification des produits s’intègre-t-il avec Le Vault 
– commerce électronique?
Avec le lancement de Certification des produits, les processus de révision, de cer-
tification, d’ajout d’informations additionnelles, de rejet et de délister qui se trouv-
aient dans Le Vault – commerce électronique ont été déplacés vers le nouvel outil.
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Le contenu de commerce électronique circule de Certification des produits vers Le 
Vault – commerce électronique, où il peut être visualisé, téléchargé ou distribué. Le 
contenu circule comme du contenu « certifié » si le propriétaire de marque l’a certifié, 
et circule comme du contenu « vérifié » si le propriétaire de marque ne l’a pas encore 
certifié.

Est-ce que je verrai le même contenu de produit de ma version 
de Le Vault – commerce électronique et de Item Certification – 
Nutrition dans l’affichage unifié de Certification des produits?
Si un produit a été soumis à la capture de contenu de commerce électronique et de la 
nutrition en utilisant nos processus actuels, le produit apparaît comme ayant des ver-
sions distinctes dans Certification des produits. Dans la page Rechercher, pour visu-
aliser les produits identifiés seulement pour la certification nutritionnelle ou de 
commerce électronique, utilisez le filtre Type de certification. 

Par défaut, dans Certification des produits, lorsque vous recherchez par Version la 
plus récente, le produit qui a été chargé le plus récemment apparaît. Pour voir les 
deux versions du produit (contenu nutritionnel et contenu de commerce élec-
tronique), choisissez « Toutes les versions » à partir du menu déroulant Type de ver-
sion et cliquez sur la petite flèche à gauche des entrées pour agrandir et afficher les 
autres versions.

Si je rejette la certification de commerce électronique, est-ce 
que je rejette également la certification de la nutrition?
Non. Les types de certification sont effectués de façon indépendante. Rejeter un type 
de certification n’aura aucune incidence sur le statut de l’autre certification.

J’ai trouvé une erreur dans les données nutritionnelles après 
avoir certifié le produit. De quelle façon puis-je la corriger?
Le but de l’étape de la « certification » est de vous assurer que les renseignements 
sur le produit sont exacts et qu’ils ne nécessitent plus de changements. Un produit 
certifié a reçu l’approbation définitive de vous-même, le propriétaire de la marque, et 
les renseignements sont communiqués aux partenaires commerciaux. Par con-
séquent, il est fortement déconseillé d’apporter d’autres modifications.

Contenu nutritionnel
Pour corriger une erreur sur un produit certifié, un Approbateur peut rejeter le 
produit. Si le champ est modifiable dans Certification des produits, pour corriger une 
erreur sur un produit certifié, un Approbateur peut rejeter le produit. Si le champ est 
modifiable dans. Pour assurer l’intégrité du contenu qui a été capturé en votre nom, 
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vous ne pouvez pas modifier les valeurs d’attributs du produit dans Certification des 
produits qui proviennent de deux endroits :

Registre ECCnet - pour changer une valeur, vous devez accéder au registre 
ECCnet.
Capture du contenu sur l’emballage :

 o Si une révision est requise en raison d’une erreur dans le processus de capture 
de contenu, rejetez le produit afin que GS1 Canada puisse y remédier.

Lorsque vous rejetez un produit dans Certification des produits, inscrivez des 
commentaires sur le rejet qui décrivent clairement le problème.

 o Si une révision est requise en raison d’une erreur relative à la soumission d’une 
demande de capture de contenu, vous devez soumettre à nouveau le produit 
pour le service de capture de contenu.  Des frais de capture d’image 
s’appliqueront.

Contenu de commerce électronique
Un produit dont le contenu de commerce électronique est certifié ne peut pas être 
rejeté et corrigé. Vous pouvez délister le produit et le soumettre de nouveau au ser-
vice de capture de contenu. Des frais de capture d’image seront appliqués. 

Pour délister un produit dans Certification des produits, rejetez-le et sélectionnez la 
raison « Le produit est délisté ».
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